
 
 

Déclaration préalable des commissaires paritaires nationaux  
du SNASUB‐FSU – CAPN DES SAENES du 19 mars 2013 

 
 

Sur les emplois administratifs, leur redéploiement national... 
 
Le  SNASUB‐FSU  et  ses  commissaires paritaires nationaux  sont  consternés par  la manière dont  le ministère de 
l’éducation nationale a abordé la question des emplois administratifs pour la rentrée 2013 prochaine. 
 
Déjà, les missions, les conditions de travail, et les emplois de ces personnels sont les grands absents  du projet de 
loi  d'orientation  et  de  programmation  sur  l’Ecole,  comme  si  l'administration  et  la  gestion  du  système  éducatif 
n'était pas partie  intégrante d'un projet de "refondation". Il est déjà  loin  l'hommage rendu par  le ministre en août 
dernier au rectorat de Versailles et il ne saurait suffire comme seul signe de reconnaissance de l’engagement de la 
filière administrative au fonctionnement quotidien de notre service public. 
 
Mais ce qu'il y a de plus consternant, c'est la manière d'aborder la répartition des moyens pour la rentrée 2013.  
Autant  il pouvait être envisagée une distribution prioritaire sur les académies  les moins bien dotées, des postes 
créés au budget 2013, tant ceux‐ci sont en nombre très insuffisants au regard des besoins accrus par la masse des 
suppressions vécues ces dernières années. Autant, il est inacceptable que des académies, qu'un indicateur à cent 
lieues des réalités vécues prétendrait "excédentaires", se voient supprimer des postes. Nous refusons que le mode 
de gestion des moyens administratifs relève d'un partage de la misère, de la pénurie en emplois.  
 
Deux  rapports d’inspections  générales ont pourtant  signifié  l'extrême difficulté des  services  et  la  souffrance des 
personnels, allant  jusqu'à constater une perte de sens du travail. En EPLE, de nombreux gestionnaires,  isolés dans 
leurs petits établissements, souffrent de la charge de travail. La majorité des secrétariats de chef d'établissement et 
d’intendance n'arrivent plus à terminer sereinement leurs journées de travail tant ils ont de plus en plus de tâches à 
accomplir. Et ce constat est vrai aussi dans les académies dans lesquelles le ministère supprime des postes (13 sur 
30 au total). 
 
Ces    suppressions  interviennent  alors  que  l'éducation  nationale  est  dite  « sanctuarisée »,  protégée  contre  les 
suppressions  de  postes  toujours  en  cours  dans  d’autres ministères,  au  titre  de  la Modernisation  de  l’action 
publique.  60.000  postes  supplémentaires  ont  été  promis  à  l’éducation  nationale  sur  5  années,  plus  de  8.000 
équivalents  temps  plein  enseignants  sont  effectivement  créés  au  budget  2013…  et  seulement  100  postes 
administratifs pour la rentrée prochaine ?  
Et encore, par redéploiement national ce qui signifie du plus pour certaines académies et du moins pour d’autres. 
Autrement dit, pour  ces dernières,  les 100  créations d’emplois  administratifs    équivalent  à des  suppressions… 
C'est‐à‐dire des mesures  identiques  (pas en nombre certes) à celles prises pour notre  filière par  le gouvernement 
précédent.  Cela  n’est  pas  acceptable  et  envoie  un  drôle  de  signal  aux  administratifs  en  général,  à  ceux  des 
académies concernées par les retraits en particulier. 
 
Le SNASUB‐FSU réclame l'annulation de ces retraits d’emplois pour la rentrée prochaine et la mise en œuvre d'un 
plan de créations d'emplois administratifs répondant aux besoins de nos missions. 
 

Sur les salaires bloqués et notre exigence de revalorisation salariale globale... 
 
Nous  souhaitons  également  dénoncer  ici  la  situation  de  nos  traitements,  injustement  bloqués  depuis  3  ans 
maintenant.  En  effet,  le  blocage  de  la  valeur  du  point  d'indice  empêche  toute  revalorisation  salariale  sérieuse 
dégradant  ainsi  un  pouvoir  d'achat  largement  entamé  par  des  pertes  cumulés  depuis  de  nombreuses  années 
maintenant. 
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L'augmentation  réglementaire  du  salaire minimum  accentue  la  "smicardisation"  de  nos  rémunérations,  tassant 
toujours plus les grilles de carrière. Et ce n'est pas la mise en œuvre du Nouvel espace statutaire pour les agents de 
catégorie B qui a changé quoi que ce soit à la situation de l'immense majorité d'entre eux. 
 
Le  SNASUB‐FSU  revendique  en  tout  cas  le  déblocage  de  la  valeur  du  point  d'indice  FP  et  sa  revalorisation 
significative.  Il  exige  également  l'ouverture  au  niveau  de  la  fonction  publique  d'une  discussion  globale  sur 
l'ensemble  de  la  grille  de  rémunération,  pouvant  déboucher  ensuite  sur  des  discussions  catégorielles. Nous  ne 
serons  pas  de  ceux  qui  opposeront  les  catégories  d'agents  les  unes  aux  autres  pour  empêcher  au  final  une 
revalorisation générale. Parce que nos missions le valent bien, parce que l'ensemble des agents de notre filière le 
vaut bien ! A fortiori dans cette situation 2013 où l'arbre de la revalorisation indemnitaire ne pourra pas cacher la 
forêt du blocage indiciaire ! 
 

Sur les nouveaux textes relatifs à l'évaluation et la reconnaissance de la valeur professionnelle 
des agents... 
 
Les  arrêtés  sur  cette  question  sont  en  cours  de  publication,  après  consultations  des  comités  techniques 
ministériels compétents. Une concertation aura lieu sur la circulaire d'application et nous nous y exprimerons sur la 
procédure  retenue.  Nous  voulons  tout  de même  dire  ici,  toute  notre  opposition  à  la  procédure  de  l'entretien 
individuel dès lors qu'elle débouche sur un compte‐rendu dont le contenu est lié à des enjeux de carrière important 
pour les agents. 
 
Nous restons opposés à la lettre et à l'esprit du décret n° 2010 ‐ 888 tant il vise à instaurer une concurrence entre 
les agents dans le parcours du combattant que constituent les déroulés de carrière et les procédures d'avancement, 
sans parler des attributions indemnitaires au mérite. 
 
Alors  que  les  agents  de  notre  filière  attendent  des  signes  généraux  ‐  et  généreux  ‐  de  reconnaissance 
professionnelle, à commencer par une revalorisation significative des salaires et une amélioration importante des 
conditions d'avancement, de promotion et/ou de requalification, le décret de 2010, les arrêtés ministériels qui en 
découlent ainsi que la circulaire d'application Sauvadet risquent de monter de nouvelles usines à gaz pour gérer les 
carrières à  la carotte et au bâton. Cette mise en  concurrence accentuera de  fait  les difficultés dans bon nombre 
d'endroits à constituer de véritables collectifs de travail, formés et pérennes, à la hauteur des missions quotidiennes 
du service public.  
 

Sur les opérations 2013 du mouvement inter‐académique... 
 
Avec  près  de  50  possibilités  d'accueil  supplémentaires  par  rapport  à  2012,  le  mouvement  2013  sera 
incontestablement un meilleur crû que celui de 2012. Des PA en plus grand nombre donc, des PRP en disparition 
dans  l'enseignement  scolaire,  le  taux  de  satisfaction  des  demandes  de mutation  des  personnels  n'en  sera  que 
meilleur et nous nous en félicitons. 
 
Cela  dit,  de  sérieux  problèmes  demeurent  même  si  nous  savons  qu'ils  ne  relèvent  pas  tous  des  services 
gestionnaires :  
 
  ‐  le  droit  de  véto  des  présidents  d'universités,  par  exemple,  continue  "d'empoisonner"  toutes  les 
opérations de mouvement dans notre filière, quand il ne transforme pas les opérations de gestion des personnels 
d'une même filière administrative en véritable terrain d'affrontement universités/rectorat ; 
 
  ‐  l'absence  de  possibilité  d'accueil  voire  leur  trop  faible  nombre  pour  quelques  académies,  rendant 
impossible les entrées sur PA y compris pour des collègues relevant de situations prioritaires ; 
 
Soyez  cependant  assurés,  en  guise de  conclusion, que nous  interviendrons  lors de  cette CAPN pour  améliorer 
autant  que  faire  se  peut  le  tableau  annuel  des mutations  2013,  en  représentant‐e‐s  du  personnel  que  nous 
sommes, attachés à satisfaire les vœux de mobilité formulés par nos collègues. 
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